Global Transport Services

GTS Tunisia
Présente par pure passion de ses fondateursGlobal Transport Solutions est une société de courtage
d’aﬀrètement des navires mais aussi Commissionnaire de transport.
Crée par un groupe des conseiller en transport et logistiqueGTS Tunisiaorganise vos transports inter
nationaux en mode aérienmaritime et routier.
Notre savoirfaire unique en matière d’organisation de transport international domicile à domicile allié
au professionnalisme et à la réactivité de nos équipes seront autant d’atouts pour optimiser l’expédition
de vos marchandises.
Nous prenons en charge tout type d’expédition quel que soit le volume ou la destination.
Au delà de la simple formalité douanière nous mettons notre expérience et notre savoir faire au service
de votre entreprise. Nous considérons notre mission de conseil comme prégnante en conséquence nous
analyserons votre dossier et vos activités en amont du transport aﬁn d’optimaliser le rapport coût délai
sécurité.
Nous proposons aussi de services de consultance et d’étude. Vous avez un projet et vous souhaitez
connaître l’impact des parties logistiques et douanières sur sa viabilitéGTS est là pour vous conseiller et
éviter les mauvaises surprise choix de l’incoterm du mode de transport assurance licence droits
d’entréesTVAnomenclature douanièreorigine préférentielleemballage prise en compte de l’inter
modalité…

Nos solu�ons

ROUTE

FRET MARITIME

GTS Tunisia dispose des moyens physiques et matériels adaptés aux
contraintes de vos produits.
Depuis toute origine ou vers toute destinationnous organisons vos
transports internationaux par voie maritimeaérienne et terrestre de
bout en bout.

De la palette au convoi exceptionnel nos équipes de transit
douanelogistique et transport routier vous proposent des services
adaptés à vos besoins.

Chaque projet supply chain étant unique GTS Tunisia évalue la
pertinence des solutions en douanelogistique et transit internatio
nal merrouteairﬂeuvevoie ferréeselon vos objectifsvotre
budgetla sensibilité de vos marchandisesvos contraintes de délais
l’incoterm choisi ainsi que les villes de départ et d’arrivée de vos
conteneursgroupages ou colis hors normes.

TRANSIT

FRET AERIEN
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Nos solu�ons

Route

ROUTE
VOUS ÊTES CONFRONTÉS À UNE SITUATION D’URGENCE NÉCESSITANT UNE INTERVENTION IMMÉDIATE ?

GTS Tunisia met à votre disposition un véhicule dédié pour une livraison directe et rapide de vos marchandises.

CARACTÉRISTIQUES
Service dédié door to door
Disponibilité 24h24365j365
Solution dans les 15mn suivant votre appel
Enlèvement et livraison au plus rapide véhicule dédié
Tous types de véhicule de l’utilitaire à la semiremorque
Couverture européenne

AVANTAGES CLIENTS
Prise de commande H24ro
Réactivité et rapidité d’exécution
Respect des délais de livraison convenus
Suivi permanent de la mission
Remontée d’information proactive

Fret Mari�me

Fret Mari�me
Nous proposons une oﬀre de transport maritime complète; service de groupage maritime LCL import et export avec
départ hebdomadaires vers les le monde entierexpéditions import et export de container complet FCLnous dispo
sons de taux négociés avec les grandes lignes.
Notre oﬀre logistique sur les ports de Tunisie est globale nous sommes en mesure d’assurer un service de qualité sur
toute la chaine logistiques maritimenous proposons tout les services connexes un transport maritime.
Préet postacheminement par transport routier international de groupagetransport express par véhicule dédié
transport de marchandises dangereuses ADRtransport de container frigoriﬁque…
SERVICE MARITIME FCL
pour vos envois en conteneurs completsgarantie du meilleur rapport délaicoût. Espaces réservés et ﬂexibilité des
plannings de départ.

SERVICE MARITIME LCL
pour vos envois en groupageconsolidation sur nos plateformesNVOCC.
Départsarrivées hebdomadairessécurisation de vos envois.

SERVICE MARITIME SURMESURE
pour vos envois spéciﬁques RoRohors gabaritprésentant des caractéristiques techniques ou des dimensions spéci
ﬁquessélection des meilleurs plans transport et solutions.
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Nos solu�ons

FRET AERIEN
FRET NORMAL

AIR EXPRESS
AMÉLIORER LE TRANSIT TIME ET VOUS FAIRE GAGNER UN TEMPS PRÉCIEUX

Vous devez assurer l’approvisionnement de vos sites de productions
de vos fournisseurs ou de vos clients dans le respect des délais impartis ?
GTS Tunisia vous propose AIR EXPRES.

CARACTÉRISTIQUES
Service door to door ou rendu aéroport
Oﬀre dans l’heure suivant votre appel
Embarquement sur le premier vol disponible
Transit time door to door 2 à 4 jours
Prise en charge des formalités administratives et douanières
Enlèvement et livraison personnalisés
Conﬁrmations commandeenlèvementembarquementlivraison

AVANTAGES CLIENTS
Prise de commande H24
Forte réactivité
Rapidité réduction du transit time
Service ‘all in’ pré et post acheminementdouanes transit…

AVION TAXI
GÉRER VOS SITUATIONS LES PLUS CRITIQUES

Pour vos urgences absoluesGTS Tunisia met à votre disposition un
avion dédié sur simple appel téléphonique.

CARACTÉRISTIQUES
Service dédié door to door
Oﬀre solution prixdans les 30mn
Interlocuteur dédié
Mise à disposition d’un avion hélicoptère dédié tous appareils
Enlèvement dans les meilleurs délais
Remise du colis en mains propres au destinataire ﬁnal
Suivi continu et retour d’information à chaque étape de la prestation

AVANTAGES CLIENTS
Prise de commande H24 et réactivité maximale
Recherche d’appareils disponibles au départ de tout aéroport aérodrome
Une traçabilité et un retour d’information en temps réel
Un interlocuteur unique pour un service all in

VOUS PROPOSEZ LA SOLUTION ADAPTÉE À VOTRE BUDGET

Vous avez du temps et vous recherchez une solution fret
économique ? GTS Tunisia vous propose Fret économique
la solution adaptée à votre budget.

CARACTÉRISTIQUES

Service door to door ou rendu aéroport
Transit time door to door 5 à 8 jours
Embarquement sur vol économique
Prise en charge des formalités administratives et douanière
Conﬁrmations  commande enlèvement embarquement
livraison
AVANTAGES CLIENTS
Solution économique
Couverture internationale
Service ‘all in’ pré et post acheminementdouanes transit
…

AVION CARGO
ORGANISER ET GÉRER VOS OPÉRATIONS SPÉCIALES

GTS Tunisia vous propose des solutions d’aﬀrètement sur
mesure. Notre cellule Ingénierie organise et coordonne vos
opérations aériennes les plus spéciﬁques.

CARACTÉRISTIQUES

Service de prestations d’aﬀrètement sur mesure
Interlocuteur dédié
Etude du projet et proposition de solutions
Organisation de la prestation et coordination des interve
nants
Tous types de marchandises hors gabaritmatières dange
reuses…
Tous types d’appareils
Suivi continu et retour d’information à chaque étape de la
prestation.

AVANTAGES CLIENTS
Un interlocuteur unique
Une solution adaptée à vos besoins les plus spéciﬁques
Conﬁdentialité et ﬁabilité
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Nos solu�ons

Transit

TRANSIT



Nous proposons toute la gamme de services du commissionnaire en douane ; dédouanement import et export. Importations déﬁnitives
mise à la consommationdédouanement en représentation ﬁscale avec report de TVAexportations déﬁnitives ou temporaires
perfectionnement actif et passiftraitement des carnets TIRtraitement des carnets ATA. douane10
Nos services douaniers s’adresse à tout type de clientde marchandise et de mode de transportaérienmaritimeferroviaire ou routier.
Notre agence à pour vocation d’assister sa clientèle de bout en bout. Notre métier consiste avant tout à vous faciliter le dédouanement
de vos produits dans le strict respect des législations douanières.

Au delà du simple dédouanement nous proposons un service en amont préparation du dossier bien avant son expédition eﬀective
optimalisation du transport de l’emballagedes documents et des formalités douanières.

La douane est un domaine complexe et changeant les erreurs se paient souvent très chernous sommes à votre disposition pour vous
accompagner de bout en bout de vos opérations aﬁn que tout se déroule sans embuche.

Notre consultant en douane se tient à votre disposition pour conseiller au mieux pour vos opérations présentes et futures. Nous dispo
sons d’un réseau d’agences en douane dans le monde ce qui nous permet aussi de vous conseiller sur les opérations douanières sur
d’autres continents.

Nous proposons des formules tarifaires variables a l’heure par opération formule d’abonnement contactez nous pour de plus amples
information. Les services de consultance et de conseil sont gratuit pour nos clients.
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